Événements de la première moitié de la Tribulation
Début
de la
tribulation
- 7 sceaux (ch 6) + 7 trompettes (ch 8)

Milieu
de la
tribulation

______________- ___________________________________L’évangélisation
L’é
éli ti du
d monde
d par les
l 144,000
144 000 Juifs
J if (Ch 7)
Les deux témoins (Ch 11)
La Babylone ecclésiastique (Ch 17)
______________- ___________________________________- _
3 ans et demi / 1260 jours
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Les jugements de la première moitié de la tribulation seront
terribles pour l’humanité:
l humanité:
Le 1er sceau Le 2ième sceau Le 3ième sceau –
Le 4ième sceauLe 5ième sceauLe 6ième sceau -

La montée de l’Antéchrist
Guerre mondiale
Grande famine sur la terre entière
Mort du quart de la population mondiale
Nombreux martyrs chrétiens
Grands cataclysmes dans la nature

Les 4 premières trompettes
Destruction du tiers de tout ce qui existe dans la nature
terre / mer / eau douce / sources lumineuses /
5. Les 5ième et 6ième trompettesInvasions démoniaques qui tourmentent et tuent le tiers des
êtres humains.
Plus de la moitié de l’humanité va mourir au cours de la 2
première moitié de la Grande tribulation : 4 milliards et plus

Les événements du milieu de la Tribulation
se trouvent entre les chapitres 10 à 14 ainsi qu’au chapitre 17.
Sont rapportés sous forme de tableaux
mais ne sont pas nécessairement chronologiques
Le plan suivi est le plus logique possible,
mais cela ne signifie pas
que tous ces événements arriveront précisément dans cet ordre.

La seule certitude est qu’ils se produiront
au milieu de la Tribulation,
Tribulation
et certains peuvent même commencer avant
le milieu de la tribulation
La durée de certains événements est spécifiée
mais pas tous
3 ans et demi / 1260 jours / 42 mois
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Événements du milieu de la Tribulation
• Le p
petit livre
•
•
•
•
•

Le deuxième conflit mondial
L’assassinat de l’Antéchrist
Guerre dans le ciel / Satan précité sur la terre
La résurrection de l’Antéchrist
L’assassinat des 3 rois

•
•
•
•
•

La destruction de la Babylone ecclésiastique
La mort des deux témoins / leur résurrection
Le culte à l’Antéchrist
pendant 42 mois
Le faux prophète
La marque de la Bête

• La rupture de l’Alliance
le temple foulé aux pieds 42mois
• L’abomination de la désolation
• La persécution mondiale des Juifs -----protégé
protégé par Dieu 1260 jours
• Les proclamations et l’ouverture du septième sceau
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Le petit livre – Apo 10,1-11
1 Je vis un autre ange puissant, qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée;
au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil,
et ses pieds comme des colonnes de feu.
2 Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer,
et son pied gauche sur la terre;
3 et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria,
les sept tonnerres firent entendre leurs voix.
4 Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leurs voix, j'allais écrire;
et j'entendis du ciel une voix qui disait :

S
Scelle
ce qu'ont dit les sept tonnerres, et ne l'écris
é
pas.
Il y a interruption des jugements après le jugement de la
sixième trompette , avec l’histoire du petit livre.

Jean n’a pas le droit de révéler tout de suite
ce quii y estt écrit
é it
5

5 Et l'ange, que je voyais debout sur la mer et sur la terre,
leva sa main droite vers le ciel,
6 et jura par celui qui vit aux siècles des siècles,
qui a créé le ciel et les choses qui
q
q y sont,,
la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont,
qu'il n'y aurait plus de temps,
7 mais qu'aux jours de la voix du septième ange,
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait,
comme il l'
l'a annoncé
é à ses serviteurs,
it
lles prophètes.
hèt

Le jugement de la septième trompette comprend les jugements
des sept coupes, lesquels marqueront la fin des jugements de
Dieu annoncés par les prophètes
prophètes.
À ce moment, toutes les prophéties se rapportant à la seconde
moitié de la Tribulation auront été accomplies.
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8 Et la voix, que j'avais entendue du ciel, me parla de nouveau,
et dit : Va,
Va prends le petit livre ouvert dans la main de ll'ange
ange
qui se tient debout sur la mer et sur la terre.
9 Et j'allai vers l'ange, en lui disant de me donner le petit livre.
Et il me dit : Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles,
mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de ll'ange,
ange, et je l'avalai;
l avalai;
il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand
je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume.
______________________________________

l’ordre est donné à Jean de manger le livre
Celui-ci devait avoir un goût de miel dans la bouche,
mais devait être amer une fois que Jean l’aurait avalé.
7

La signification de cet acte symbolique
11Puis on me dit : Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup
de peuples, de nations, de langues, et de rois.

Le petit livre porte sur les prophéties,
particulièrement celles qui concernent
le milieu et la seconde moitié de la Tribulation,
La connaissance des choses annoncées d’avance procurent une certaine
satisfaction, une certaine douceur pour ceux qui les connaissent
cependant
cette connaissance contient aussi de l’amertume ( tristesse)
puisque nous savons que pour échapper à ces événements
il faut
f t accepter
t Jésus
Jé
comme S
Sauveur
La connaissance que nous avons de ce qui s’en vient devrait nous
stimuler à proclamer l’Évangile
É
aux nôtres et à notre entourage
afin qu’ils puissent échapper à ces événements.
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Le deuxième conflit mondial – Daniel 11,40-45
paix instaurée entre l’Antéchrist et les dix rois pendant
p
la première
p
La p
moitié de la Tribulation sera compromise au milieu de la Tribulation
par l’Antéchrist qui commence progressivement à envahir la politique
mondiale.
mondiale
Le deuxième conflit mondial commencera donc par une guerre déclarée
par l’Antéchrist envers les dix rois, Daniel 11,40-45 :
40 Au temps de la fin, le roi du midi se heurtera contre lui. Et le roi du
septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des
cavaliers,
li
ett avec de
d nombreux
b
navires;
i
il s'avancera
'
dans
d
les
l terres,
t
se répandra comme un torrent et débordera.
41 Il entrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont; mais
Éd , Moab
Édom
M b, ett les
l principaux
i i
des
d enfants
f t d'Ammon
A
seront délivrés de sa main.
42 Il étendra
ét d sa main
i sur divers
di
pays, ett le
l pays d'Égypte
É
t n'échappera
'é h
point.
i t
43 Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes les choses
précieuses de l'Égypte; les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite.
44 Des nouvelles de l'orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira
avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes.
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L’Antéchrist livrera une guerre aux dix rois Il avancera vers
le nord (v.
(v 40,
40 44)
44),
le sud (v. 40, 42-43)
et l’est (v. 40).
l’Antéchrist parviendra à tuer (Daniel 7: 8, 20, 24)
les rois du nord (Syrie),
du sud (Égypte)
et de l’est (Mésopotamie).
Sa conquête de l’Égypte lui ouvrira les portes sur l’Afrique
((v. 42-43).
)
Il envahira ensuite Israël, le plus beau des pays (v. 41 et aussi
Apo 11,1-2).
11 1 2)

C’est la p
première étape
p
vers l’Abomination de la désolation
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Bien que l’Antéchrist finira par contrôler tout le monde,
trois p
pays
y échapperont
pp
à sa domination :
Édom, Moab et Ammon (v. 41). (Jordanie actuelle)
__________________________________

Le lieu où l’Antéchrist siégera
pendant la guerre du milieu de la Tribulation. :
45 Il dressera les tentes de son palais entre les mers à la glorieuse
et sainte montagne.
Le mot « tentes » fait référence aux tentes militaires d’un général,
tandis que le mot « palais » se rapporte à la royauté.
Elle sera dressée entre les mers, c’est-à-dire entre la Méditerranée
et la Mer Morte.
La glorieuse et sainte montagne fait allusion au mont du temple,
mont Moriah ou la montagne de Sion..
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L’assassinat de l’Antéchrist
L’A é h i se fera
L’Antéchrist
f
tuer pendant
d
ce conflit,
fli Dan 11:44-45
44 Des nouvelles de l'orient
l orient et du septentrion viendront l'effrayer
l effrayer,
et il partira avec une grande fureur pour détruire
et exterminer des multitudes.
45 P
Puis
i il arrivera à sa fin, sans que personne lui
l i soit
it en aide.
id
___________________________________________
Dans Apo 13,3, nous trouvons un autre récit de la mort de l’Antéchrist :
3 Et je vis ll'une
une de ses têtes comme blessée à mort;
mais sa blessure mortelle fut guérie.
Et toute la terre était dans l'admiration derrière la Bête.
La septième tête blessée à mort est l’Antéchrist
La phrase
L
h
« comme frappée
f
é à mortt » parle
l d’une
d’
résurrection
é
ti
cette phrase est utilisée en parlant du Messie dans Apo 5,6.
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Satan précipité sur terre – Apo 12,7-12
Selon Apocalypse 12,7-12, Satan sera précipité, de sa troisième demeure
située dans les cieux atmosphériques,
sur terre,, sa quatrième
q
demeure :
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent
contre le Dragon. Et le Dragon et ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts,

et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
Au milieu de la Tribulation, en même temps
qu’il y aura g
q
guerre entre l’Antéchrist et les dix rois,,
une guerre commencera dans les cieux, (v. 7) :
elle opposera ll’archange
archange Michaël (Michel) et ses anges
à l’ennemi, Satan et ses anges.
L’archange Michaël sortira vainqueur de ce conflit
puis Satan et son armée seront précipités sur la terre, (v. 8-9).
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Satan précipité sur terre – Apo 12,7-12
9

Et il fut précipité, le grand Dragon, le serpent ancien, appelé le diable et
Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses
anges furent précipités avec lui
lui.

Ce passage attribue cinq noms à Satan qui décrivent sa personne
et ses actions :
• le grand Dragon, insiste sur sa violence et sa férocité;
• le serpent ancien, fait référence au jardin d’Éden
accusateur
• le diable, attribut qui fait de lui ll’accusateur
de tous les enfants de Dieu.
• Satan : adversaire, ennemi des projets de Dieu;
• celui qui séduit, met l’accent sur son côté faux et hypocrite
essayant constamment de séduire aussi bien les élus que les
autres
autres.
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Les conséquences de la précipitation de Satan sur terre
10 Et jj'entendis dans le ciel une voix forte qui
q disait : Maintenant le salut
est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son
Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu jour et nuit
nuit.
11 Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'Agneau et à cause de la parole de
leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
12 C'est
C est pourquoi réjouissez-vous,
réjouissez vous cieux,
cieux et vous qui habitez dans les
cieux. Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers
vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps.

La précipitation de Satan sur terre a deux conséquences
• d’une
d une part, Satan n’a
n a plus accès aux cieux
et ne peut plus accuser les hommes;
c’est pourquoi il y a réjouissance dans les cieux.
• d’autre part, Satan sait qu’il lui reste peu de temps: 3 ans et
demi.
Cette colère de Satan explique le malheur à la terre du verset 12.
15
Satan à partir de ce moment est totalement déchaîné.

La résurrection de l’Antéchrist – Apo 13,3
3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa
blessure mortelle fut g
guérie. Et toute la terre était dans
l'admiration derrière la bête.

S t ramènera
Satan
è
l’A
l’Antéchrist
té h i t à la
l vie.
i
L’Antéchrist
L
Antéchrist sera donc la contrefaçon parfaite du Fils
Fils,
par sa naissance virginale,
par sa fausse personne de dieu-homme
par sa mort suivie de sa résurrection.
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L’assassinat des trois rois –
l soumission
la
i i
des
d septt rois
i L’Antéchrist
L’A
té h i t sera assassiné
i é au momentt où
ù il s’efforcera
’ ff
de gagner plus de pouvoir politique.
mais après
p
sa résurrection,,
la deuxième guerre mondiale de la Tribulation continuera
jusqu’à la mort de trois des dix rois.
Daniel 7,24
7 24 :
24 Les dix cornes, ce sont dix rois qui s'élèveront de ce royaume.
Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers,
et il abaissera trois rois.
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C’est à ce moment
que le second système politique de la Tribulation
sera mis en place.
La mission suivante de l’Antéchrist sera

de g
gagner
g
le pouvoir
p
religieux
g
à l’échelle mondiale.
Pour cela, il devra essayer d’éliminer toute opposition religieuse,
• la
l Babylone
B b l
ecclésiastique,
lé i i
• les deux témoins
• et les Juifs.
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La destruction de la Babylone ecclésiastique Apo 17,16
16 Les dix cornes que tu as vues et la bête
haïront la prostituée,
prostituée la dépouilleront et la mettront à nu,
nu
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu.

Étant séduit par la résurrection de l’Antéchrist,
le gouvernement civil qui,
qui
pendant les trois premières années et demie de la Tribulation,
appuyait le système religieux représenté par Babylone
se retourne
t
contre
t elle
ll ett la
l détruit.
dét it

19

La mort des deux témoins – Apo 11,7-13
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte
ll'abîme
abîme leur fera la guerre
guerre, les vaincra
vaincra, et les tuera.
tuera
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville,
qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte,
là
à même
ê
où
ù leur S
Seigneur a é
été
é crucifié.
fé

de

lorsque
q le monde verra que
q l’Antéchrist aura été le seul à
pouvoir se débarrasser des deux témoins,
il lui vouera un culte d’autant plus grand.
_____________________________________
La bête qui monte de l’abîme révèle que ces événements
se passeront après la résurrection de l’Antéchrist
l Antéchrist grâce au
pouvoir de Satan.
Sodome
S
d
ett Égypte
É
t ontt été détruits
dét it
mais Dieu a épargné ceux qui lui appartenaient
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La mort des deux témoins suite – Apo 11,7-13
9 Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les
nations, verront leurs cadavres pendant trois jours et demi,
et ils ne p
permettront pas
p que
q leurs cadavres soient mis dans un
sépulcre.
10 Et à cause d'eux les habitants de la terre se réjouiront et seront
dans l'allégresse,
l allégresse, et ils s'enverront
s enverront des présents les uns aux autres,
parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la
terre.
_______________________________________

Il se peut que l’Antéchrist ne permette pas d’enterrer ces deux
témoins pour démontrer sa victoire.
Pendant ce temps, les habitants de la terre se réjouiront de leur
mort à cause des plaies qu’ils leur avaient causées (v. 10)
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La résurrection des deux témoins – Apo 11,7-13
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu,
entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds;
ett une grande
d crainte
i t s'empara
'
de
d ceux quii les
l voyaient.
i t
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici!
Et ils montèrent au ciel dans la nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre,
et la dixième p
partie de la ville, tomba; sept
p mille hommes furent tués
dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et
donnèrent gloire au Dieu du ciel.
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Les conséquences de la résurrection des 2 témoins:
Les réjouissances cesseront au moment de la résurrection
et de l’ ascension au ciel.(v. 11-12).
et une peur soudaine s’emparera du monde lorsqu’il assistera à
leur montée au ciel.
Un jugement s’abattra sur Jérusalem, ville où le meurtre a été
commis
i ett où
ù les
l corps ontt été exposés
é (v.
( 13).
13)
Un tremblement de terre surviendra et détruira un dixième de la
ville ainsi que 7000 de ses habitants.
Les Gentils commenceront à rendre un culte à l’Antéchrist
l’Antéchrist,
les Juifs de Jérusalem célébreront la gloire de Dieu.
Le salut des Juifs de Jérusalem au milieu de la Tribulation
aboutira au salut de tout Israël à la fin de la Tribulation.
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Le culte à l’Antéchrist et au Dragon – Apo 13,3-10
3 Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure
mortelle fut guérie.
Et toute
t t la
l terre
t
é
était
dans l'admiration derrière
è la bête.
ê
4 Et ils adorèrent le Dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la
bête; ils adorèrent la bête, en disant :
Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?

De même que Dieu le Père a remis son autorité au vrai Fils
Fils,
Satan donnera son pouvoir au faux fils.
et comme nous rendons un culte au Père en passant par le Fils,
Satan sera adoré par l’intermédiaire du faux fils (v. 4).
Satan deviendra ainsi une contrefaçon de Dieu le Père
Toute la terre rendra un culte à Satan et lui reconnaîtra
la gloire suprême et la toute puissance en disant :
24
Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle?

Le culte à l’Antéchrist – Apocalypse 13,3-10
5 Et il lui fut
f donné
é une bouche qui proférait
fé
des paroles arrogantes et
des blasphèmes; et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarantedeux mois.
6 Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu,
pour blasphémer son nom, et son tabernacle, et ceux qui habitent
dans le ciel.
7 Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre.
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue,
et toute nation.
nation
Ce dieu contrefait blasphèmera contre le vrai Dieu et contre le ciel
Son autorité durera 42 mois l’équivalent de trois ans et demi,
Il mènera une guerre contre les saints et les vaincra,
Son autorité politique touchera le monde entier puisqu’il lui fut donné
pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
25

Le culte à l’Antéchrist – Apo 13,3-10
8 Et tous
t
lles habitants
h bit t de
d la
l terre
t
l'adoreront,
ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde
dans le livre de vie de l'Agneau
g
qui
q a été immolé.
9 Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende!
10 Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité;
si quelqu'un
quelqu un tue par ll'épée,
épée, il faut qu'il
qu il soit tué par ll'épée.
épée.
C'est ici la persévérance et la foi des saints.

L’autorité
L’
t ité d
de l’A
l’Antéchrist
té h i t affectera
ff t
lla religion
li i
d
des h
hommes :
dont le nom n’a pas été inscrit dans le livre de vie de l’Agneau.

avertissement :
Dieu infligera aux hommes le même traitement qu’ils auront infligé
a saints
aux
saints: cel
celuii q
quii emprisonne o
ou e
exécute
éc te un
n saint
sera lui-même emprisonné ou exécuté.
Dieu demande aux saints de persévérer parce qu’Il leur fera justice
et punira les auteurs de leur persécution de la même façon 26
qu’ils les auront fait souffrir

Le faux prophète – Apo 13,11-15
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes
semblables à celles d'un Agneau, et qui parlait comme un Dragon.

Après la montée au pouvoir de la première bête, l’Antéchrist,
Jean a vu une deuxième bête sortir de la terre
Cette bête parlera comme un Dragon
et révélera ainsi sa vraie nature
nature.
Cette deuxième bête est appelée faux prophète dans d’autres
passages (Ap
(
16 13 19
16,13;
19,20;
20 20
20,10)
10)
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Le faux prophète – Apo 13,11-15
12 Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence,
et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie.
13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu
du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges
qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête,
disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait.
vivait
De la même façon que le vrai Saint-Esprit possède une autorité
semblable à celle du vrai Fils,
le faux saint-esprit aura la même autorité avec le faux fils.
Comme le vrai Saint-Esprit exerce le ministère de convaincre tout
homme de croire dans le vrai Fils ressuscité, l’imitation du Saint-Esprit
demandera à tout homme de rendre un culte au faux fils ressuscité.

Le pouvoir du faux saint-esprit d’accomplir des signes et28
des prodiges contribuera à tromper beaucoup de gens

Le faux p
prophète
p
– Apo
p 13,11-15
,
15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête,
afin que ll'image
image de la bête parlât,
parlât et qu'elle
qu elle fît que
tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués.

___________________________________
Le pouvoir du Faux Prophète de rendre vivante l’idole de la Bête
fera en sorte que plus d’hommes
d hommes encore voueront un culte
à l’Antéchrist et à l’idole.
Ceux qui refuseront d’adorer l’idole seront mis à mort.
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666 - La marque de la bête – Apo 13,16-18
16 Et elle
ll fit que tous,
t
petits
tit ett grands,
d riches
i h ett pauvres,
libres et esclaves, reçoivent une marque
sur leur main droite ou sur leur front,
17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque,
le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18 C'est ici la sagesse.
g
Que celui qui
q a de l'intelligence
g
calcule
le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme,
et son nombre est six cent soixante-six.

La contrefaçon du sceau de Dieu sur le front des saints,
sera le sceau ou la marque du faux saint-esprit,
la fameuse
f
marque de la bête.
ê
La marque de la bête, sera sur le front ou sur la main droite.
La marque sera donnée à tous ceux qui se soumettront à
l’ t ité de
l’autorité
d l’Antéchrist
l’A té h i t ett quii le
l reconnaîtront
ît
t comme dieu.
di
30

Les avantages de la marque de la bête:
Cette marque servira à identifier les personnes qui considéreront
l’Antéchrist comme leur dieu.
et seulement ces personnes pourront
travailler, acheter, vendre ou simplement gagner leur vie.

Le verset ne fait aucune allusion
à des cartes de crédit,
à des systèmes bancaires,
à une société fonctionnant sans argent comptant
comptant,
à un système monétaire unique international
ou à des ordinateurs, etc.
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Les cinq indices identifiant la marque
17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la
marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18 C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence
calcule le nombre de la bête.
bête Car c
c'est
est un nombre d'homme
d homme,
et son nombre est six cent soixante-six. - 666 Les cinq indices identifiant la marque :
Le nom de la bête.
Le nombre de son nom
nom.
Le nombre de la bête.
Le nombre d’un homme.
Le nombre est 666.
Le chiffre de la bête est un chiffre d’homme
d homme,
car l’Antéchrist sera un homme:
le dernier dirigeant du dernier empire gentil.
Ce chiffre 666 est la valeur numérique de son propre nom
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Comment calculer le nombre du nom de l’Antéchrist
Chaque lettre de l’alphabet
l alphabet hébraïque ( 22 lettres) possède une
valeur numérique
la première lettre a la valeur de 1,
la deuxième de 2,
la troisième de 3, etc. jusqu’à 10;
puis la onzième a la valeur de 20,
la douzième de 30,
la treizième de 40
40, et ainsi de suite 50
50, 60
60, etc jusqu’à 130
Par conséquent, chaque mot hébraïque et chaque nom en hébreu
possède une certaine valeur numérique
numérique.
Par exemple, le nom de Jésus, en hébreu, porte la valeur
numérique 749.
749
Or, la valeur numérique du nom de l’Antéchrist écrit en hébreu sera
666 ce même nombre sera la marque de ses adorateurs .
666,
Les personnes sages seront capables de l’identifier.
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La rupture de l’alliance de sept ans
La rupture de l’alliance de sept ans fait partie des événements
du milieu de la Tribulation.
D i l 11,
Daniel
11 41 :
11 Il avancera dans le plus beau des pays.
L’invasion d’Israël ne peut se faire,
qu’après avoir rompu l’alliance faite au début de la tribulation
Ésaïe 28,14-22 fait mention de la rupture de l’alliance :
18 Votre alliance avec la mort sera détruite,
Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas;
Quand le fléau débordé passera,
passera
Vous serez par lui foulés aux pieds.
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L’abomination de la désolation
L’abomination
L’
b i ti
de
d la
l désolation
dé l ti
é i é dans
érigée
d
le
l Temple
T
l à Jérusalem
Jé
l
est un événement accompagnant la rupture de l’alliance.
Daniel 9,27 :

27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une septaine,
et durant la moitié de la septaine il fera cesser le sacrifice
ett l'offrande;
l' ff
d le dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fondent sur le dévastateur
Après l’arrêt forcé des sacrifices, le dévastateur
i à l’
ira
l’extrême
tê
des
d abominations
b i ti
sur l’aile
l’ il des
d abominations.
b i ti
Dans
a s l’hébreu
éb eu le
e mot
ot « a
aile
e » met
et l’emphase
e p ase su
sur l’idée
dée d
d’une
u e
influence qui s’étend: ce qui commence au temple se propagera
ailleurs.
les choses les plus abominables, il fait souvent référence
à une statue ou à une idole.
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Daniel 12,11, donne la durée de l’abomination de la désolation :
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera
dressée l'abomination de la désolation,
il y aura mille deux cent quatre
quatre-vingt-dix
vingt dix jours.
jours
Le point de départ de l’Abomination de la désolation est
l’arrêt des sacrifices. Sa durée sera en tout de 1290 jours,
soit 30 jours après la fin de la Tribulation.
La Bible n’explique pas du tout pourquoi elle durera
pendant cette période supplémentaire de trente jours.
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L’abomination de la désolation Matthieu 24, 15-16 :
Cet événement est également relaté dans Matthieu 24, 15-16 :
15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
-que celui qui lit fasse attention! 16 alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
Ce passage réfère à la prophétie de Daniel
et indique que l’abomination sera établie ou érigée (comme une
statue ou une idole) dans le saint des saints.

L’abomination de la désolation servira d'avertissement
aux Juifs d’Israël
pour leur signaler de fuir la terre d’Israël.
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L’abomination de la désolation:

Apo 11,1-2 :

1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant:
Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, l'autel,
et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors,
et ne le mesure pas; car il a été donné aux nations
nations, et elles
fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.

Le contrôle final de Jérusalem et du temple par les Gentils
durera 42 mois, soit trois ans et demi:
c'est
c
est ce qui contribuera à la fin des sacrifices.
sacrifices
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L’établissement de l’abomination de la désolation
qui durera 1290 jours
se fera en deux étapes :
1) la déclaration par l’Antéchrist de sa divinité
dans le saint des saints,
2) la mise en place de son idole dans le saint des saints.
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La première étape de l’abomination de la désolation:
La déclaration par l’Antéchrist de sa divinité
dans le saint des saints, est décrite dans 2 Thes 2,3-4 :
3 Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut
que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître
l'homme du péché, le fils de la perdition,
4 l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
ou de ce qu'on
qu on adore,
adore jusqu
jusqu'à
à s'asseoir
s asseoir dans le temple de Dieu,
Dieu
se proclamant lui-même Dieu.

Après avoir conquis Jérusalem et le temple
temple,
l’Antéchrist s’asseoira dans le saint des saints
et se p
proclamera
oc a e a d
dieu.
eu Il étab
établira
a so
son p
propre
op e culte.
cu te
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L’auto-proclamation de sa divinité se fera
avec des signes miraculeux
ce qui séduira beaucoup de personnes,
2 Thes 2,8-12 :
8 Et alors paraîtra l'Impie, que le Seigneur Jésus détruira par le
souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son
avènement.
è
t
9 L'apparition
pp
de cet impie
p se fera,, par
p la puissance
p
de Satan,, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de ll'iniquité
iniquité pour ceux qui
périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être
sauvés
41

11 Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement,
pour qu'ils
p
q
croient au mensonge,
g ,
12 afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont
pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.

le p
point de non-retour sera atteint une fois q
que la personne
p
aura accepté le grand mensonge, c’est-à-dire
l’acceptation de la divinité de l’Antéchrist
et le culte rendu à ce dernier
en prenant la marque de la bête.
Les personnes qui rejetteront l’Évangile,
É
l’auront entendu de la bouche des 144 000 Juifs
des deux témoins
pendant la première moitié de la Tribulation,
et d’un ange au milieu de la tribulation
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La seconde étape de l’abomination de la désolation
est décrite dans Apo 13,11
13,11-15
15 :
11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux
cornes semblables
bl bl à celles
ll d'un
d' Agneau,
A
ett quii parlait
l it comme un
Dragon.
12 Elle exerçait
ç toute l'autorité de la p
première bête en sa p
présence,,
et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première
bête,
dont la blessure mortelle avait été guérie.
guérie
13 Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre
du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il
lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux
habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la
blessure de l'épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de
la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'adoreraient pas
43
l'image de la bête fussent tués.

Le paroxysme de l’abomination de la désolation
se produira lorsque la statue de l’Antéchrist
l Antéchrist deviendra vivante
et qu’il sera demandé aux hommes de lui rendre un culte

Jérusalem deviendra le centre religieux de l’Antéchrist,
le temple sera son centre de culte
ett l’id
l’idole
l vivante
i
t y résidera.
é id
Lorsque l’Antéchrist disparaîtra le 1260e jour,
la statue le représentant
restera
t
dans
d
le
l temple
t
l trente
t
t jours
j
de
d plus,
l
puis disparaîtra à son tour.
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La persécution des Juifs
La rupture de l’alliance de sept années sera accompagnée de la
persécution des Juifs du monde entier,, elle débutera en Israël
p
au moment de l’apparition de l’abomination de la désolation,
Matthieu 24,15-28
24 15 28 :

Jésus insiste pour que les gens fuient immédiatement
sans rien apporter
15 C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la
désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
-que celui qui lit fasse attention! 16 alors
alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes;
17 que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce
qui est dans sa maison;
18 ett que celui
l i quii sera dans
d
les
l champs
h
ne retourne
t
pas en arrière
iè
45
pour prendre son manteau.

La persécution des Juifs
19 Malheur aux femmes q
qui seront enceintes et à celles qui
q
allaiteront en ces jours-là!
20 Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de
Sabbat.
Sabbat

Pourquoi prier pour ces choses?
Le fait d’être enceinte va rendre la fuite difficile.
L jours
Les
j
de
d Sabbat
S bb t les transports publics, les autobus
et les trains, ne fonctionnent pas en Israël.

Si la fuite devait se passer en hiver ( saison des pluies)
il serait impossible de traverser les lits des rivières remplis d’eau
pour fuir dans les montagnes
46
parce qu’il n’y a pas de ponts .

21 Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu
de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent,
présent
et qu'il n'y en aura jamais.
22 Et, si ces jjours n'étaient abrégés,
g
personne ne serait sauvé;
mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés.

À ce moment de la Tribulation,
les Juifs devront fuir et se cacher ,
L’antisémitisme se répandra à l’échelle mondiale .
et se poursuivra pendant trois ans et demi
il sera d’une telle ampleur
que si Dieu n’y mettait fin tout le monde serait tué
mais à cause des élus juifs, Dieu abrégera ces jours.
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La persécution des Juifs
23 Si quelqu'un vous dit alors : Le Christ est ici, ou: Il est là,
ne le croyez pas.
24 Car il s'élèvera de faux Christs et de faux prophètes; ils feront de
grands prodiges
g
p
g et des miracles, au point
p
de séduire, s'il était possible,
p
même les élus.
25 Voici, je vous l'ai annoncé d'avance.
26 Si donc on vous dit : Voici, il est dans le désert, n
n'y
y allez pas; voici, il
est dans les chambres, ne le croyez pas.
27 Car, comme l'éclair part de l'orient et se montre jusqu'en occident,
ainsi sera l'avènement
l avènement du Fils de ll'homme
homme.
28 En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles.

Les croyants juifs sont avertis de ne pas croire les rumeurs
selon lesquelles le Messie serait revenu
Le retour du Messie sera si frappant que tout le monde pourra le
constater
constater.
48

Ce passage insiste sur la tromperie qui menace les croyants juifs.

La fuite des Juifs d’Israël

Apo 12,1-17 .

C passage commence par un aperçu hi
Ce
historique
t i
aux versets
t 1à5
:
1 Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du
soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles
sur sa tête.
2 Ell
Elle était
ét it enceinte,
i t ett elle
ll criait,
i it étant
ét t en travail
t
il ett dans
d
les
l
douleurs de l'enfantement.

Dans l’A.T. Israël est symbolisé par une femme: la femme de Dieu.
Le soleil, la lune et les étoiles font également référence à Israël :
Le verset 2 décrit cette femme prête à donner naissance.
Il s
s’agit
agit de la nation d
d’Israël
Israël juste avant la naissance du Messie,
Messie
et non de l’Église
49
puisque l’Église n’a pas engendré le Messie.

Pour bien comprendre la signification d’Apo 12:1
il faut examiner le contexte de Genèse 37,9-11 :
9 Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit :
J'ai eu encore un songe! Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles
se prosternaient devant moi.
10 Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda,
et lui dit : Q
Que signifie
g
ce songe
g que
q tu as eu?
Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères,
nous prosterner en terre devant toi?
11Ses frères eurent de l'envie
l envie contre lui, mais son père garda le
souvenir de ces choses.

Le soleil représente Jacob qui
q i porte également le nom d’Israël
d’Israël,
La lune représente
p
Rachel q
qui,, à son tour,, est devenue le
symbole des femmes juives
Les étoiles représentent les fils de Jacob
Jacob, devenus les pères des
douze tribus d’Israël.
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La fuite des Juifs d’Israël

Apo 12,1-17 .

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici,
c'était
c
était un grand Dragon rouge
rouge, ayant sept têtes et dix
cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.
Jean décrit ensuite le deuxième signe.

Le grand Dragon rouge est Satan dans toute sa férocité
férocité.
Les sept
p têtes et les dix cornes représentent
p
le quatrième
q
empire gentil, sous l’autorité et le pouvoir de Satan.

L septt di
Les
diadèmes
dè
f t allusion
font
ll i
à une certaine
t i conquête.
êt
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La fuite des Juifs d’Israël

Apo 12,1-17 .

4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la
terre. Le Dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin
de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une
verge de fer
fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône
trône.
Satan entraîne avec lui toutes ses forces démoniaques
pour qu’elles essaient de tuer l’enfant
f
sur le point de naître.
î
Les forces démoniaques comprennent un tiers des étoiles,
c’est-à-dire un tiers des anges que Dieu a créés.
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La fuite des Juifs d’Israël

Apo 12,1-17 .
4 Le Dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de
dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté.
5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une
verge de
d fer.
f Et son enfant
f t fut
f t enlevé
l é vers Dieu
Di ett vers son trône.
tô
La p
première tentative de tuer l’enfant s’est manifestée par
p
l’exécution des nouveau-nés de Bethléem : Matthieu 2,16-18.
Satan a tout mis en œuvre pour essayer de tuer le Messie pendant
son ministère, avant le temps établi (la Pâque)
et p
par un moyen
y inapproprié
pp p
: la lapidation
p
au lieu dela crucifixion
Malgré toutes ces tentatives de détruire l’enfant Satan a échoué.
L’enfant destiné à régner sur les nations avec un sceptre de fer,
a survécu jusqu’au moment approprié de sa mort.
Après sa résurrection, il est monté au ciel et est maintenant assis à
53
la droite de Dieu le Père.

Israël doit fuir dans le désert pour survivre
6 Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par
Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.
Comme Satan avait essayé
y d’empêcher
p
la venue au monde de l’enfant sans y réussir,
il s’en prend maintenant à la nation d’où origine cet enfant.
La haine perpétuelle de Satan contre la nation d’Israël s’explique par le
fait que Dieu a utilisé cette nation pour accomplir son projet de
rédemption.
rédemption
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La section formée par les versets Apo 12:13- 17
est la suite logique du verset 6 :
13 Quand le Dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre,
il p
poursuivit la femme qui
q avait enfanté l'enfant mâle.
14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la
femme,
afin
fi qu'elle
' ll s'envolât
'
lât au désert,
dé
t vers son lieu,
li
où
ù elle
ll estt nourrie
i un
temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.
15 Et, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme
derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve.

un fleuve

16 Et la terre secourut la femme, et la

terre ouvrit sa bouche et
engloutit le fleuve que le Dragon avait lancé de sa
bouche.
17 Et le Dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la
guerre aux restes de sa postérité
postérité, à ceux quii gardent
d t les
l
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.

55

V 14: Les deux ailes de l’aigle:
dans Exode 19,4 et Deutéronome 32,11, L’image des deux ailes
de l’aigle symbolise une fuite réussie après une poursuite grâce
à l’i
l’intervention
t
ti
divine,
di i
t t comme IIsraël
tout
ël avait
it réussi
é
i à échapper
é h
aux Égyptiens qui les poursuivaient pour se réfugier dans le
désert du Sinaï grâce à l’intervention
l intervention de Dieu.
V 15: le serpent lança de l'eau comme un fleuve
Chaque fois que les Écritures
É
emploient symboliquement
le concept d’inondation,
cette dernière représente toujours une invasion militaire.
V16: la terre ouvrit sa bouche et engloutit
g
le fleuve que
q le

Dragon avait lancé de sa bouche.
L’i
L’invasion
i
militaire
ilit i de
d l’Antéchrist
l’A té h i t pour éliminer
éli i
Israël
I
ël va échouer.
é h
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17 Et le Dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la
guerre aux restes de sa postérité, à ceux qui gardent les
commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.

Comme sa tentative d’éliminer les Juifs a échoué,
ll’Antéchrist
Antéchrist organisera une campagne antisémite à l’échelle
l échelle
mondiale pour essayer de les éliminer une fois pour toutes
et particulièrement le reste d’Israël:
ce qui inclura tous les Juifs croyants vivant à ce moment-là,
mais également les 144 000 Juifs.
Juifs
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La p
première proclamation
p
:

Apo
p 14,1-5
,

1 Je regardai, et voici, l'Agneau se tenait sur la montagne de Sion, et
avec lui cent quarante
quarante-quatre
quatre mille personnes
personnes, qui avaient son nom
et le nom de son Père écrits sur leurs fronts.
2 Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux,
comme le
l bruit
b it d'
d'un grand
d tonnerre;
t
ett la
l voix
i que j'entendis
j' t di était
ét it
comme celle de joueurs de harpes jouant de leurs harpes.
3 Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les
quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait
apprendre le cantique, si ce n'est les cent quarante-quatre mille, qui
avaient été rachetés de la terre.
4 Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes,
car ils sont vierges; ils suivent l'Agneau partout où il va.
Ils ont été rachetés d
d'entre
entre les hommes, comme des prémices
pour Dieu et pour l'Agneau;
5 et dans leur bouche il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont
irrépréhensibles
irrépréhensibles.
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La première proclamation……….
Les 144,000 sont les seuls à pouvoir chanter
un cantique à l’Agneau
Ils sont les prémices parmi de nombreux Juifs qui croiront :
cela met en évidence l’échec
l échec du projet
que la fausse trinité s’était fixé en voulant les éliminer
complètement

Toutes les tentatives de Satan
pour éliminer les Juifs échoueront
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La deuxième proclamation : Apo 14,6-7
6 Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un
Évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à
toute nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.
7 Il disait d'une voix forte : Craignez Dieu, et donnez-lui gloire,
car l'heure
l heure de son jugement est venue; et adorez celui qui a
fait le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eaux.
______________________________
Cette proclamation est un appel à la population mondiale qui
fera son choix entre le véritable Fils de Dieu et le faux fils.
Il est fortement recommandé à la population de croire
en Celui qui a créé le ciel et la terre.
terre
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La troisième proclamation Apo 14,8
8 Et un autre, un second ange suivit, en disant : Elle est tombée,
elle est tombée
tombée, Babylone la grande
grande, qui a abreuvé toutes les
nations du vin de la fureur de son impudicité!
La capitale mondiale de l’Antéchrist est vouée à la destruction.
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La quatrième proclamation

Apo 14: 9-12

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d'une voix

forte : Si quelqu
quelqu'un
un adore la bête et son image, et reçoit une
marque sur son front ou sur sa main,
10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans
mélange
él
dans
d
la
l coupe de
d sa colère,
lè
ett il sera tourmenté
t
té
dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant
l'Agneau.
g
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles;
et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et
son image,
image et quiconque reçoit la marque de son nom
nom.
12 C'est ici la persévérance des saints, qui g
gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.
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La quatrième proclamation…….
Les personnes quii accepteront
L
t
t la
l marque de
d la
l bête
bêt subiront
bi
t
deux châtiments :
• elles boiront le vin de la fureur de Dieu :elles subiront les
jugements des coupes
• elles sont condamnées à subir un tourment éternel dans l’étang
de feu.
En acceptant la marque de la bête, ces personnes auront atteint
un point de non-retour.
non retour
Personne ne pourra accepter la marque par ignorance, à cause
de deux proclamations de l’Évangile à l'échelle mondiale :
• les 144 000 Juifs pendant la première moitié de la Tribulation
• les 2 témoins
• puis l’ange du milieu de la Tribulation,
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La cinquième proclamation

Apo 14:13

13Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Écris :
Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le
S i
Seigneur!
!
Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux,
car leurs
ca
eu s oeu
oeuvres
es les
es su
suivent.
e t
La cinquième proclamation est un encouragement destiné
a saints qui
aux
q i perdront la vie
ie
pendant la seconde moitié de la Tribulation.
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La sixième proclamation Apo 14:14-16
14 Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée
était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant
sur sa tête une couronne d'or
d or, et dans sa main une faucille
tranchante.
15 Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui
qui était assis sur la nuée : Lance ta faucille, et moissonne;
car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la
terre est mûre.
16 Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre.
Et la terre fut moissonnée.
Malgré le nombre élevé de personnes qui prendront la marque de
la bête,, de nombreuses autres accepteront
p
Jésus comme leur Messie
pendant la seconde moitié de la Tribulation.
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La septième proclamation Apo 14,17-20
17 Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel,
ayant, lui aussi, une faucille tranchante.
18 Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel,
et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille
tranchante disant : Lance ta faucille tranchante
tranchante,
tranchante, et vendange
les grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre
sont mûrs.
19 E
Et l'
l'ange jeta
j
sa faucille
f
ill sur la
l terre. Et
E il vendangea
d
la
l vigne
i
de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère
de Dieu.
20 Et la cuve fut foulée hors de la ville; et du sang sortit de la
cuve, jusqu'aux mors des chevaux, sur une étendue de mille
six
i cents
t stades.
t d
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La septième proclamation illustre le symbole du jugement.
Les raisins seront foulés hors de la ville de Jérusalem,
dans la vallée de Kidron, aussi appelée Vallée de Josaphat.
À la fin des jugements des coupes, un jugement terrible,
celui du foulage,
foulage surviendra et beaucoup de sang sera versé
versé.

Ce sont les événements se produiront pendant
la campagne d’Harmaguédon,
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La septième trompette : le troisième jugement de malheur
– Apocalypse
A
l
11 14 19
11,14-19
14 Le second malheur est passé.
p
Voici, le troisième malheur vient bientôt.
15 Le septième ange sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de
fortes voix qui disaient : Le royaume du monde est remis à notre
Seigneur et à son Christ; et il régnera aux siècles des siècles.
16 Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur
leurs trônes
trônes, se prosternèrent sur leurs faces,
faces et ils adorèrent Dieu,
Dieu
17 en disant : Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu tout-puissant,
qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance
ett pris
i possession
i
de
d ton
t règne.
è
18 Les nations se sont irritées; et ta colère est venue, et le temps
est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs
les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits
et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre.
19 Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance
apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des
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tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle.

La septième trompette :
le troisième jugement de malheur
Au son de cette trompette, des anges proclament que le Messie
recevra le
l royaume du
d monde
d
Les derniers jjugements
g
détruiront ceux qui
q détruisent la terre
et vengeront ceux qui tuent les prophètes et les saints.

Le jugement de la septième trompette,
trompette
qui comporte les jugements des sept coupes,
constitue également le troisième jugement de malheur.
C’est pourquoi il sera le pire de tous.
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